
DOSSIER DE PRESSE
ETE 2021

 

 

 

Solange de Bagneux
 

Château de Quintin - 22800 Quintin
 

06 88 96 09 75
 

info@chateaudequintin.fr 
 

www.chateaudequintin.fr

CONTACT PRESSE :

BIENVENUE AU

CHÂTEAU DE
QUINTIN



CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT....................................... P. 2

LE CHÂTEAU 18ÈME ET SES COLLECTIONS....................P.3

L'EXPOSITION "ATELIERS D'ART DE FRANCE"..............P.5

LES NOCTURNES D'ÉTÉ................................................................ P.6

LES JEUX EN FAMILLE "AU VOLEUR"...................................P.8

LA TOUR DES ARCHIVES - MISSION BERN................... P.9

LE CHÂTEAU 17ÈME ET SES TRAVAUX ...........................P.10

INFORMATIONS PRATIQUES.................................................. P.11

"LES MERVEILLES DE NOS COLLECTIONS" ....................P.4

LES MURDER PARTIES EN PLEIN AIR............................... P.7

1

SOMMAIRE



CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT

Entre terre, ciel et mer, le domaine de
Quintin rassemble au sein d’un même
parc deux châteaux, des remparts, une
tour  des archives et des jardins à la
française, en plein cœur de la Petite Cité
de Caractère® de Quintin. Conservé dans
la même famille depuis le 12ème siècle, le
domaine est ouvert au public depuis 1986.
Quatre générations y vivent aujourd'hui et
l'un des membres de la famille de
Bagneux sera heureux de vous accueillir
dans les intérieurs meublés du château du
18ème siècle. Visibles depuis le parc, la
tour des archives et le château du 17ème,
sont au cœur de nos préoccupations pour
les sauvegarder et les faire connaître. Des
chantiers de longue haleine en parrallèle
de notre accueil du public...

Après sept mois de fermeture, nous avons
préparé notre réouverture et imaginé des
formules adaptées aux restrictions
sanitaires en vigueur : murder party en
plein air et enquêtes policières en famille
dans le parc, dîners aux chandelles et
visites nocturnes dans le respect des
règles de distanciation. Nos visites guidées
des intérieurs du château sont
agrémentées cet été, pour la 2ème année,
d'une exposition en partenariat avec
Ateliers d'Art de France. Enfin, une
nouvelle exposition permanente permet
de découvrir en visite libre "Les merveilles
de nos collections". Nous vous invitons à
venir découvrir cette belle programmation
dès le 30 mai, date de la réouverture des
portes du château. 
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VISITE LIBRE

A NE PAS MANQUER

Dans les incontournables : un fourneau en
granit du 18ème siècle appelé « Potager »,
un des derniers en France aussi important ;
un triptyque de la Nativité de l'Ecole
Flamande du 16ème siècle ; une très belle
collection d'éventails espagnols, dont un
peint à la main par la reine Mercedes
d'Espagne.

Nouveauté 2021 : 

Notre nouvelle exposition permanente,
« Les Merveilles de nos collections », vous
présente objets du quotidien et témoins de
l’art de vivre du 18ème à nos jours.

LE CHATEAU 18ÈME ET SES COLLECTIONS

La visite guidée par les propriétaires vous
mènera à travers une enfilade d’appartements
meublés du 18ème siècle : anciennes cuisines,
salle à manger, entrées, salons, bibliothèque,
chambre et boudoirs. L’ensemble est
agrémenté de mobilier, éventails et peintures
du 16ème siècle à nos jours.

VISITES GUIDÉES
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Avec cette nouvelle présentation de nos collections, vous
pourrez admirer de nombreux objets du quotidien et témoins
de l’art de vivre du 18ème à nos jours.

Carnets de bals, flacons à sel et de parfums, éventails, textiles
et vêtements anciens (robes de baptême, bonnets et
mouchoirs, mantilles espagnoles...), sceaux et miniatures…
viennent compléter les arts de la table (verrerie, argenterie,
porcelaine…).

Ces petites merveilles conservées au fil des générations vous
surprendront par l’originalité de leurs décors et de leurs
matériaux, et vous montreront la diversité d’une collection
familiale.

EXPOSITION PERMANENTE  "LES 
MERVEILLES DE NOS COLLECTIONS"

En visite libre.

Tarif inclus dans le billet du
château.

Tarif pour la visite de
l’exposition seule et des
jardins : 
4,50 € par adulte 
2 € de 8 à 18 ans
Gratuit pour les - 8 ans.

EN
PRATIQUE
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Depuis 2012, le  Concours Ateliers d'Art de France met en
lumière la vitalité artistique et l'excellence des savoir-faire  en
révélant, dans nos régions, des professionnels de métiers d’art
de grand talent. Les candidats ont la possibilité de concourir
avec une œuvre de création ou de patrimoine.

Le château de Quintin a été choisi cette année encore pour
accueillir l’exposition du Concours Ateliers d’Art de France pour
la région Bretagne et présente ainsi les œuvres des candidats
présélectionnés. Le jury de sélection de l’œuvre qui
représentera la région Bretagne se déroulera au château de
Quintin le lundi 14 juin. Les pièces sont évaluées sur leur
caractère remarquable, la maîtrise du savoir-faire mise en
œuvre et la démarche artistique proposée. 

Emailleur sur métal, céramiste, tanneur, tapissier
d’ameublement, bijoutier, encadreur, ébéniste,
marqueteur…  Venez découvrir le savoir-faire d’artisans
créateurs et l'ouvrage lauréat du prix régional. Les œuvres
intégrées à la visite du château dialogueront avec les collections
du passé.

EXPOSITION 
ATELIERS D'ART DE FRANCE

Du 14 juin au 29 août. 

12 oeuvres présentées : 
2 en catégorie patrimoine, 
10 en catégorie création.

Une dotation de 1000€ sera
versée au lauréat régional
et 5000€ pour les lauréats
nationaux.

Visites guidées aux horaires
habituels du château 
14h30 et 16h30 en juin puis
de 10h30 à 12h30 et de 14h30
à 18h30 en juillet et août.

Tarif inclus dans le billet du
château. 

https://www.ateliersdart.com/

EN
PRATIQUE
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Tous les samedis soirs en
juillet et août, 
à partir de 19h30.

Tarifs : 
27 euros (apéritif en
supplément 3 €).

Sur réservation.
Attention, les places sont
limitées !

Contact et réservation :
Florence de Bagneux au
06.11.55.71.08
Ou Caroline de Bagneux au
02.96.74.94.79
info@chateaudequintin.fr

https://www.chateaudequinti
n.fr/animations/nocturnes/ 

EN
PRATIQUE

LES NOCTURNES D'ÉTÉ

Depuis 2017, le château de Quintin propose des dîners aux
chandelles, suivis de visites nocturnes des appartements
meublés, pour recréer le temps d'une soirée l'atmosphère du
château au 18ème siècle...

Au programme :
19h30 : visite libre de l’exposition "Les merveilles de nos
collections"
20h00 : dîner à la lueur des chandelles
22h30 : visite nocturne du château du 18ème, guidée par les
propriétaires

Le tarif comprend le menu avec entrée, plat et dessert (boisson
incluse) ainsi que la visite guidée du château et l'exposition.
Apéritif en supplément à 3€ comprenant un kir pétillant et trois
amuse-bouches. 

Retrouvez chaque semaine le menu détaillé sur le site internet
ou la page Facebook du château. 
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MURDER PARTIES EN PLEIN AIR
Un meurtre a eu lieu au château de Quintin… Par équipe de
détectives, vous partirez à la recherche d’indices dans le parc
du château pour retrouver le coupable, l’arme, le mobile et
l’heure du crime. Une soirée originale et conviviale pour
découvrir le château de Quintin autrement !
 
Depuis maintenant 4 ans, le château de Quintin propose ce jeu
en partenariat avec Yllar, offrant ainsi la possibilité au public de
visiter tout en s’amusant. Cette formule habituellement à 64
personnes par soirée, en intérieur, avec beaucoup d’échanges
entre les équipes et avec apéritif dinatoire ne pouvait plus avoir
lieu avec les restrictions sanitaires liées au Covid-19. Avec cette
nouvelle formule, le public continuera à jouer dans la
convivialité et en toute sécurité.

Scenario 2021 : « l’Affaire Paltant  »
 
Enora Paltant est une jeune inspectrice prometteuse. Il y a une
semaine, un vol a eu lieu à la bijouterie de Quintin. Identifier le
coupable et retrouver les diamants, voilà la 1ère enquête qu’on
lui confie. Mais la veille de présenter les conclusions de son
investigation, elle est assassinée au Château de Quintin. 
Qui a pu commettre ce meurtre ? Avait-elle terminé son
enquête sur le vol ? Les deux affaires sont-elles liées ? Venez
tenter de résoudre l’Affaire Paltant, et vous découvrirez peut-
être toute la vérité !

6 équipes de 2 à 6
personnes par soirée. 

Tout public, à partir de 10 ans.

Samedi 26, dimanche 27 juin
puis tous les mercredis, jeudis 
et vendredis en juillet et août,
de 20h30 à 22h30. 

Tarif de 60€ par équipe
quel que soit le nombre de
personnes qui la compose,
soit 10€/pers à 6. 

Réservation en ligne sur
le site du château : 
https://www.chateaudequintin.f
r/animations/murder-party/

EN
PRATIQUE
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5224 détectives 
112 murder parties
9 scenarios
1 concept imaginé en
partenariat avec Yllar 

En chiffres, depuis 4 ans : 

alliant jeu et découverte
de notre patrimoine

https://www.chateaudequintin.fr/animations/murder-party/


6 équipes de 2 à 6
personnes par session.  

Tout public, à partir de 5 ans. 

26 et 27 juin puis, tous les
mercredis, jeudis et vendredis,
en juillet et août. 

De 17h30 à 19h.

Tarif de 40€ par équipe
quel que soit le nombre de
personnes qui la compose, soit
10€/pers à 4. 

Réservation en ligne sur
le site du château :
https://www.chateaudequintin.fr
/animations/jeu-familles/ 

EN
PRATIQUE

LES JEUX EN FAMILLE "AU VOLEUR"

Scenario 2021 : « Le grimoire de Martin Lenchanteur »

Après plusieurs mois sans public, les portes du château
s'ouvrent à nouveau ! Mais alors que cette journée de
réouverture semblait parfaite et que de nombreux visiteurs se
promenaient dans le château, l’alarme retentit ! Des personnes
se sont introduites dans le grenier pour y voler une pièce
importante de la collection : le grimoire de Martin Lenchanteur !
Il était le dernier druide de Quintin et ce livre était l’un des seuls
objets qu’il nous restait de lui... Par chance, les voleurs n’ont
pas pu s’enfuir bien loin et on pense qu’ils ont caché le livre
dans le parc du château. Nous cherchons des volontaires pour
nous aider à mener l’enquête ? Serez-vous de la partie ?

Après "le trésor perdu" en 2020, ce nouveau scenario en plein
air, permet à tout public, dès 5 ans, de passer un bon moment
de complicité en famille, dans un joli parc et en toute sécurité !
 
Cette animation respecte pleinement les règles sanitaires en
vigueur. Pas de mixité entre détectives, chaque famille
constitue une équipe. Le jeu répartit bien les équipes dans
différents espaces du parc. Chacune a sa table, ses documents
d'enquête et ses stylos. Tout est en extérieur et la distanciation
physique est respectée.
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En partenariat avec :

https://www.chateaudequintin.fr/animations/jeu-familles/
https://www.chateaudequintin.fr/animations/jeu-familles/


La tour des archives

Le loto du patrimoine

Et maintenant

La tour des archives  : elle constituait l’une des
défenses de la Porte Neuve, une des entrées de
la Cité médiévale de Quintin au 13ème siècle. Au
18ème siècle, elle a été couverte pour abriter les
archives du château ce qui lui donna son
nom.  Elle a fait l'objet d'une étude très
approfondie d'élèves architectes de l'Ecole de
Chaillot en 2013, mais elle est aujourd’hui en
état de péril avancé et à chaque tempête
menace de s'effondrer. 

Nous avons candidaté à la mission Bern 2020 et
notre dossier a au l'immense chance d'être
sélectionné. Le 6 janvier 2021, nous a été
annoncé le montant de l’aide accordée pour la
restauration de la tour : 271 000 € pour des
travaux s’élevant à 678 904 €. L’Etat apporte par
ailleurs une subvention importante au titre de sa
politique d’aide à la conservation du patrimoine
en péril dès lors qu’il est protégé au titre des
Monuments Historiques, et repéré par la
Mission Bern. 

LA TOUR DES ARCHIVES 
SOUTENUE PAR LA MISSION BERN
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Nous avons confié à un architecte en chef des
monuments historiques l'étude préalable à sa
restauration et les premiers appels d'offres
devraient pouvoir être lancés cet été auprès des
entreprises. Dans l'immédiat, la tour a été bâchée
afin qu'il n'y ait pas davantage d'infiltration d'eau
par la toiture. Nous espérons pouvoir démarrer les
travaux de couverture en fin d'année 2021. 



Vestige d’un bastion protestant du 17ème resté inachevé, le vieux-château est l'oeuvre de
Gabriel Androuët du Cerceau. Il domine fièrement l'entrée de la ville et l'étang de Quintin.
En 2013, un gigantesque chantier de restauration est lancé pour le sauver de son état de
péril. Après la toiture entièrement démontée et remontée, la maçonnerie extérieure, puis la
pose des planchers intérieurs, l'année 2021 a démarré par la pose des garde-corps
restaurés par l’entreprise Metafer Patrimoine, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant,
installée à une dizaine de kilomètres de Quintin. Au printemps, l’entreprise Asselin (Thouars)
a livré l’ensemble des menuiseries extérieures (fenêtres et volets intérieurs) restaurées ou
recréées à l'identique en chêne massif et peintes sur place par l'entreprise Hamon (Pordic).
Nous espérons que la pose des fenêtres pourra démarrer dès le mois de juin. Dès la fin de
cette phase, le Vieux-Château paraîtra terminé depuis l’extérieur, et offrira alors à la ville de
Quintin un aspect extrêmement valorisant.

Ce chantier est soutenu par la DRAC et le Conseil régional de Bretagne. Il a aussi reçu le
soutien de French Heritage Society, des Vieilles Maisons Françaises et de la Fondation pour
les Monuments historiques. 
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LE CHATEAU 17EME ET SES TRAVAUX



Du 30 mai au 30 juin                    
 et du 1er septembre à la
Toussaint, à 14h30 et 16h30 

En juillet-août
de 10h30 à 12h30 

Visites guidées tous les jours :

et de 14h30 à 18h30
(derniers billets délivrés 1/2h
avant fermeture)

Le reste de l'année sur réservation. 

Billet Adulte : 6€

Billet Enfant (8 à 14 ans) : 3€

Billet Étudiant/tarif réduit  : 5€

Billet Groupe (à partir de 15
personnes) : 5€ 

Horaires des visites Tarif des visites

INFORMATIONS
PRATIQUES

www.chateaudequintin.fr

Retrouvez-nous sur :

/ChateaudeQuintin
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